COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20/10/2021

APPEL À PROJETS 2021 AIDES AU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET DURABLE
DES MÉTIERS D’ART DE LA MODE : LES 26 BÉNÉFICIAIRES DÉVOILÉS
Dans le cadre de la politique de soutien à la création et à l’artisanat d’art dans le secteur de la mode, le ministère
de la Culture organise depuis quatre ans un appel à projets « mode et métiers d’arts », ouvert aux jeunes marques
de mode et aux entreprises des métiers d’art de la mode. Pour l’appel à projets 2021, plus de 135 dossiers ont
été reçus et examinés par un jury composé des fédérations professionnelles et d’experts dans le domaine du
digital et du développement durable. Le jury a sélectionné 26 entreprises bénéficiaires pour une dotation globale
de 500 000€.
La sélection des projets, dotés de 20 000 € maximum, s’est faite sur plusieurs critères : la créativité des
entreprises, leur volonté d’investir dans l’amélioration de leur chaîne de production en France, le développement
de nouveaux outils de communication digitaux ou encore leur engagement dans une démarche éco-responsable.

Les 26 entreprises lauréates sont :
11 entreprises dans le secteur de l’habillement
Germanier
Ludovic de Saint Sernin
Françoise
Marianna Ladreyt
About a worker
Armine Ohanyan
Encré
AVN
Salut beauté
Bourienne Paris X
Verlan
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5 entreprises dans le secteur des accessoires
(maroquinerie et bijouterie)
AHU
Petit Jean Paris
O.T.A
Nomasei
La vie est belt

10 entreprises intégrant des métiers d’art :
-

Invenio Flory
Janaïna Milheiro
Le sac du berger
Judith Benita
De Grimm

-

Gatsby soudure
Ciléa bijoux
SED NOVE Studio
SEMPER & ADHUC
Maison Felger

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, félicite toutes les entreprises lauréates, qui contribuent par
leur action au dynamisme et à la créativité de la mode et des métiers d’art en France.
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